Liste des projets acceptés en 2016-2017 dans le cadre
du Programme de gestion intégrée des ressources
pour l'aménagement durable de la faune en milieu forestier
Titre du projet
Étude de la sensibilité des cours d'eau
dans une perspective de gestion
intégrée des ressources (2e partie)

Organisme requérant
Association régionale
gestionnaires des zecs de
la Mauricie

Modalités de protection de lacs
FaunENord
stratégiques des réserves fauniques
Assinica et des Lacs-Albanel-Mistassiniet-Waconichi

Région administrative

Somme
attribuée

04 Mauricie

25 000 $

10 Nord-du-Québec

40 000 $

Portrait de la sensibilité des territoires
Regroupement régional des 02 Saguenay–Lac-Saintdes zecs du Saguenay–Lac-Saint-Jean gestionnaires de zecs du
Jean
(phase 2)
Saguenay–Lac-Saint-Jean

30 000 $

Inventaire des traverses de cours d’eau Regroupement régional des 02 Saguenay–Lac-Saintdes zecs du Saguenay–Lac-Saint-Jean gestionnaires de zecs du
Jean
Saguenay–Lac-Saint-Jean

10 000 $

Effet de l'éclaircie commerciale sur
l'abondance du brout pour l'orignal

50 000 $

Collectif régional de
01 Bas-Saint-Laurent
développement - Bas-SaintLaurent

Acquisition de connaissances spatiales Regroupement des
09 Côte-Nord
et élaboration de modalités particulières gestionnaires de zecs de la
Côte-Nord

30 000 $

Description du projet
Seconde phase d'un projet visant à élaborer et à mettre en application une
méthodologie pour développer les connaissances et le savoir-faire principalement sur
l’habitat de l’omble de fontaine, afin d'assurer sa juste protection, par la bonification
des modalités d’interventions régionales et spécifiques.
Maintenir la qualité de l’habitat aquatique et de la pêche pour dix lacs stratégiques
exploités au sein des réserves fauniques Assinica et des Lacs-Albanel-Mistassini-etWaconichi. Un premier volet du projet vise à acquérir des connaissances sur les
bassins versants de ces 10 lacs. Par la suite, des modalités de protection seront
identifiées. Celles-ci se traduiront dans des fiches «valeur-objectifs-indicateurs-cibles»
(VOIC).
Deuxième phase de réalisation d'un portrait de la sensibilité du territoire des zecs du
Saguenay–Lac-Saint-Jean à partir des informations issues des indices de qualité de
l'habitat pour la martre et l'orignal, des sites d’intérêts fauniques, des baux de
villégiature et des plans opérationnels d'aménagement forestier intégré 2013-2018.
Ceci permettra de documenter la sensibilité des secteurs visés afin qu'elle soit portée
à l'attention des Tables régionales de gestion intégrée des ressources et du territoire.
Inventaire des traverses de cours d’eau de trois des dix zecs du Saguenay–Lac-SaintJean dans l’optique d’améliorer la gestion des interventions à réaliser. Les
gestionnaires seront ainsi mieux outillés pour pallier et prévenir les problématiques
liées au milieu aquatique, telles que l’érosion des berges, l’apport de sédiments ou la
fragmentation des habitats du poisson.
Évaluation, dans un contexte d’aménagement intensif, de l’effet (bénéfique, neutre,
négatif) engendré par les travaux d'éclaircie commerciale sur la production et la
répartition de la nourriture en présence de densité élevée de population d'orignaux. Le
projet consiste à comparer l'abondance du brout dans différents types d'habitats ou
structures anthropiques (éclaircie, trouées, sentiers de débardage, emprise de
chemins forestiers).
Consolidation, cueillette et transmission au MFFP des nouvelles informations
spatiales requises sur les territoires des zecs pour assurer la mise en œuvre
adéquate du nouveau Règlement sur l’aménagement durable des forêts en vigueur à
compter d'avril 2017. On vise aussi à réaliser des travaux d’analyse spatiale qui
permettront de formuler des modalités particulières d'aménagement aux Tables
régionales de gestion intégrée des ressources et du territoire dans l’intérêt des
ressources fauniques des zecs.

Détermination des forêts à haute valeur Association Chasse et
faunique et récréative de la zec Collin
Pêche Collin inc.

14 Lanaudière

7 700 $

Optimisation de la qualité d'habitat de la Association de Chasse et
gélinotte huppée
de Pêche Lavigne

14 Lanaudière

6 000 $

Évaluation de la qualité d'habitat de
l'orignal

Association de Chasse et
de Pêche Lavigne

14 Lanaudière

6 700 $

Bilan de l'harmonisation opérationnelle
entre tiers (visites terrain)

Zecs Québec

00 Intérêt provincial

33 000 $

Frayères et planification forestière

Zec Buteux-Bas-Saguenay 03 Capitale-Nationale

7 000 $

Réaction locale de la martre à
Agence de gestion intégrée 02 Saguenay–Lac-Saintl'aménagement forestier. Étude d'avant- des ressources
Jean
projet.

25 000 $

Développement d'une méthode
automatisée d'identification des petits
cours d'eau

19 000 $

Association des pourvoiries 03 Capitale-Nationale
de Charlevoix

Test de mise en œuvre d'un cadre de
Fédération des pourvoiries 04 Mauricie
référence pour la participation des
du Québec
pourvoyeurs à la planification forestière

17 500 $

Gestion intégrée des ressources et
Fédération des pourvoiries 00 Intérêt provincial
cartographie stratégique des pourvoiries du Québec

60 000 $

Connaissance du territoire des zecs de
rivières à saumon pour les Tables
régionales de gestion intégrée des
ressources et du territoire

15 000 $

Fédération québécoise
pour le saumon atlantique

00 Intérêt provincial

Identification des forêts à haute valeur faunique et récréative sur le territoire de la zec
Collin. Le projet permettra d’identifier les secteurs d’intérêt pour la zec et d’outiller les
gestionnaires de ce territoire afin de mieux cibler et de mieux présenter leurs enjeux,
dans le contexte de la Table régionale de gestion intégrée des ressources et du
territoire.
Portrait du territoire forestier et de son aptitude à constituer un bon habitat pour la
gélinotte huppée, à l'intérieur des zecs Lavigne et Collin, afin d’identifier les actions à
mettre en place lors de l'harmonisation forestière.
Analyse du modèle de qualité de l'habitat de l'orignal sur les zecs Lavigne et Collin,
par secteur de chasse, afin de permettre aux représentants de la Table régionale de
gestion intégrée des ressources et du territoire de mieux harmoniser les futurs
chantiers forestiers et d’offrir une activité de qualité, en conservant une superficie
minimale d’habitat favorable à l’orignal dans chaque secteur des zecs.
Sur la base d'un projet antérieur d'évaluation des retombées d'outils de gestion
intégrée et en collaboration avec la Sépaq, documentation de plusieurs aspects de
l'harmonisation opérationnelle entre les tiers (négociations, visite terrain et respect
des ententes, efficacité des mesures) afin de formuler des recommandations au
MFFP dans une optique d'amélioration continue.
Caractérisation de vingt frayères répertoriées près de chemins forestiers, de
ponceaux et de ruisseaux intermittents pour les lacs ayant subis une baisse de
rendement afin, notamment, de bonifier les connaissances de la banque de données
des frayères incluses au plan d'aménagement forestier intégré (PAFI).
Étude d’avant-projet visant l’élaboration d’un projet d’envergure sur la réaction locale
de la martre d’Amérique face à l’aménagement forestier en forêt industrielle du sousdomaine bioclimatique de la sapinière à bouleau blanc de l’Ouest. La faisabilité du
projet, les ressources nécessaires et les territoires d’étude seront évalués et ciblés.
Développement d'une méthode automatisée d'identification des petits cours d'eau
(permanents ou intermittents) autour des lacs stratégiques en pourvoirie à partir de la
technologie LIDAR. Le tout permettra de prendre en compte des habitats potentiels
pour les alevins d'omble de fontaine et d'appliquer des mesures de protection
adéquates.
Structuration et documentation d'un projet pilote de mise en œuvre d'un cadre de
référence adapté aux réalités des pourvoiries à droits exclusifs afin de leur permettre
de participer à l'élaboration des plans d'aménagement intégré en vertu de l'article 56
de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Le projet permettra de
préciser et de vulgariser la démarche en vue de son acceptation par les différents
intervenants et de son déploiement.
Mise à jour, complément et précision, pour l'ensemble des pourvoiries, des
informations cartographiques permettant d'assurer la protection des sites sensibles et
des divers usages du territoire. On vise à répondre aux nouvelles demandes
d'information provenant du MFFP et des Tables régionales de gestion intégrée des
ressources et du territoire, générées notamment par l'arrivée du Règlement sur
l'aménagement durable des forêts.
Identification et géoréférencement des habitats nécessaires aux activités des zecs
rivières à saumon afin de fournir au MFFP une information complète et claire du
territoire utilisé et qu'elle soit prise en compte dans la planification de l'aménagement
du territoire et discutée aux Tables régionales de gestion intégrée des ressources et
du territoire.

Zonage fonctionnel dans les réserves
fauniques et approche fine
d'aménagement

Sépaq

00 Intérêt provincial

55 000 $

Suivi des coupes Atikamekw pour
l'orignal et transfert des compétences

Conseil Atikamekw de
Manawan

14 Lanaudière

36 000 $

Total

472 900 $
27-‐janv-‐17

Pour mieux fixer les besoins à long terme des réserves fauniques en matière
d'aménagement forestier intégré, définition et cartographie de zones auxquelles
seront associées des visions d'aménagement forestier multiressource. Par la suite,
une approche à long terme d'aménagement faune-forêt-récréation sera proposée pour
quatre zones névralgiques, afin de favoriser la création de richesses dans ces
territoires particuliers.
Validation de l'impact des coupes Atikamekw, réalisées selon un outil de planification
des coupes tenant compte de l’orignal et des connaissances Atikamekw; ajustement
au besoin et transfert de compétences aux agents du Centre des ressources
territoriales de façon à les rendre autonomes.

